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Service : Cimenterie 

Endroit : Port-Daniel-Gascons 

Supérieur immédiat : Surintendant de Production 

Statut : Permanent-temps plein   

  

DESCRIPTION 

Voici l’opportunité de vous joindre à une équipe jeune et dynamique! Ciment McInnis est 

actuellement à la recherche de Superviseur(e)s de quart à temps plein. Relevant du Superintendant 

de production, vous serez responsable du suivi de la performance opérationnelle, de la définition 

et de l’optimisation des activités de production, de l’équipe sous votre responsabilité.  

 

Ciment McInnis est une cimenterie à la fine pointe de la technologie, dont le rayonnement touche 

toute l’Amérique du Nord. L’usine de Port-Daniel–Gascons, en Gaspésie, représente l’un des plus 

importants développements industriels du Québec. La compagnie se donne pour mission de fournir 

à ses clients des ciments de qualité supérieure, fabriqués et distribués selon les principes du 

développement durable. De plus, contribuer à l’activité économique locale figure parmi les priorités 

de cette nouvelle entreprise.  

  

RESPONSABILITÉS  

Organisation de la production 

 Maintenir l’ordre et la propreté de son environnement de travail (5S);  

 Assurer l’application et le respect des bonnes pratiques en matière de santé et de 

sécurité au travail, ainsi que l’application des normes environnementales;  

 Coordonner les activités de production et de maintenance sur son quart de travail, 

planifier et diriger les ressources, (opérateurs cimenterie, mécaniciens, 

électrotechniciens et souscontractants) en fonction des priorités journalières et 

assurer le suivi des actions;  

 Produire les permis de travail et les transmettre à la salle de contrôle;  

 Assurer la conformité avec les objectifs techniques de l’usine, t/h, Kcal/h, Kw/h, sur 

son quart de travail;  

 Assurer le respect des délais de production;  
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 Assurer le suivi des procédures et des instructions de travail et participer 

activement à l’amélioration de celles-ci;  

 Analyser les tendances et évaluer les objectifs fixés pour les processus, en 

proposant un ensemble des mesures visant à corriger les écarts identifiés;  

 Examiner et analyser les données de contrôle de qualité (broyage cru, pyrolyse, et 

boyage de ciment);   

 Évaluer les écarts de performance des équipements et définir conjointement les 

mesures nécessaires pour les corriger, proposer des mesures d’optimisation au 

comité de fiabilité des équipements;  

 Produire la liste globale des réparations et inspections (fabrication), réalisées sur 

son quart de travail;  

 Notifier et signaler les déversements environnementaux, coordonner les travaux et 

assurer le suivi des actions, préventives et correctives;  

 Collaborer de façon régulière et effective avec les autres départements pour 

assurer la conformité des priorités;  

 Participer aux réunions du plan d’action de la maintenance;  

 Maintenir et mettre à jour les différentes données pour des fins d’analyses;  

 Diriger l’analyse des incidents avec les Opérateurs;  

 

Supervision de personnel 

 Coacher les Opérateurs cimenterie, sous sa responsabilité, sur les procédures et 

instructions de travail;  

 Identifier les besoins de formation, prévoir, assurer et améliorer le développement 

technique des opérateurs cimenterie sous sa responsabilité, à travers des 

sessions de formation;  

 Assurer le transfert de l’information lors du croisement de quart;  

 Appliquer les mécanismes de communication, déployer les messages provenant 

de la direction de façon clair et précise, aux employés sous sa supervision;  

 Participer activement au processus de recrutement et sélection des employés de 

son département;  

 Mettre en place des conditions de travail harmonieuses favorisant un climat 

adéquat. 
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EXIGENCES 

 DEC, en gestion de la production ou de la maintenance, ou toute formation 

technique jumelée à une expérience pertinente;  

 5 à 8 ans d’expérience en supervision dans l’industrie lourde et en gestion de 

personnel;  

 Capacité d’analyse, de résolution de problèmes et de priorisation;  

 Maîtrise de du français et de l’anglais indispensables;  

 Excellente gestion du stress en situation d’urgence et de travail sous pression; 

 Excellentes aptitudes interpersonnelles;  

 Excellente capacité de communication verbale et écrite;  

 Capacité d’écoute, de questionnement et de rétroaction;  

 Une expérience pratique dans la conception pédagogique et en tant que 

facilitateur;  

 Attitude positive et leadership; 

 Disponibilité pour travailler en quart (alternance jour et nuit, fin de semaine incluse) 

ainsi que pour des heures supplémentaires. 

 Permis de conduire obligatoire 

  

CE QUE NOUS OFFRONS    

 Des offres salariales et une gamme d’avantages sociaux profitables;  

 L’occasion de travailler pour une compagnie située dans la belle région de la 

Gaspésie, vous assurant un cadre et un rythme de vie équilibrés;  

 L’opportunité de relever des défis à la hauteur de vos ambitions et de participer 

activement au processus d’amélioration continue de l’entreprise;  

 Un employeur compréhensif et soucieux de votre bien-être, pour qui la santé et la 

sécurité au travail sont des priorités;  

 La possibilité de vous épanouir dans une entreprise véhiculant des valeurs 

humaines telles que l’honnêteté, l’éthique, le respect et l’équité;  

   

  

 


